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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE :  80% DES LIGNES BANCAIRES 
CONSENTIES À GECINA INDEXÉES À LA PERFORMANCE RSE 

Communiqué de presse 
Paris, le 24 juillet 2020 

 
Gecina, première foncière de bureaux en Europe, a conclu le 22 juillet 2020 avec Société Générale 

une ligne de crédit de 240 M EUR indexée à sa performance extra-financière. Ce financement 

porte à plus de 80% la part des lignes de crédit mises en place entre la banque et son client liant 

directement performance financière et performance RSE*.  

« Société Générale est très heureuse d’encourager une nouvelle fois Gecina dans sa stratégie RSE et dans 

l’atteinte de ses objectifs environnementaux et sociaux. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’avoir construit 

l’essentiel de nos lignes avec Gecina de façon à prendre en compte tant la performance financière que la 

performance RSE de l’entreprise. Cela témoigne de notre volonté en tant que banque de participer très 

concrètement au travers de nos produits à la transition écologique et énergétique » déclare Marie-

Christine Ducholet, Directrice de la Banque de Détail Société Générale en France. 

« Cette nouvelle ligne de crédit mise en place avec Société Générale nous permet de poursuivre 

l’intégration continue de la RSE dans la structure de financement de Gecina. Celle-ci compte désormais au 

global 1,2 milliard d’euros de facilités de crédit indexées à notre performance RSE, soit plus d’un quart de 

nos financements bancaires » indique Nicolas Dutreuil, Directeur Général Adjoint en charge des 

Finances de Gecina. 

Acteur majeur de la ville de demain, Gecina conçoit et gère des lieux de vie innovants et durables.  

L’entreprise qui a engagé une politique RSE ambitieuse a, avec le soutien de Société Générale, fait le 

choix d’inclure dans la convention de crédit trois critères à impacts environnementaux et sociétaux et 

se fixe les objectifs suivants : 

• Tenir une trajectoire ambitieuse en matière de réduction annuelle de son empreinte carbone 

alignée sur l’engagement de neutralité carbone d’ici 2050, 

• Augmenter la part de son parc de bureaux certifié HQE Exploitation** et maintenir sur le long 
terme plus des trois-quarts de son parc de bureaux certifiés, 

• Réduire significativement la consommation d’énergie finale de son parc de bureaux, en ligne 

avec la trajectoire de -40% d’ici à 2030 par rapport à 2010. 
 
* RSE : Responsabilité Sociétale d’Entreprise 

** HQE Exploitation est la certification immobilière la plus présente sur le marché immobilier français. Au-delà des performances 

environnementales, cette certification garantit la bonne qualité des pratiques de maintenance, d’exploitation et d’utilisation des 

bureaux et permet ainsi d’apprécier le « bien-être » et le cadre de travail offert (confort sonore, qualité de l’air, etc.) ainsi que 

l’impact sur l’économie circulaire (gestion des déchets notamment). 
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 
 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 

La Banque de détail Société Générale en France 

 

 Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de ses clients particuliers, professionnels, associations et 

entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs : 

 

▪ Plus de 20 000 collaborateurs et 1 793 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une 

part importante de la richesse nationale ;  

▪ Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  

▪ Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

 

Plaçant le client au cœur de son dispositif, Société Générale a été élue Service Client de l’Année 2020 (organisé par Viséo 

Customer Insights), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de 

ses axes de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles.  Le succès du site 

internet et de l’appli mobile se traduit par un volume croissant de connexions atteignant plus d’un milliard par an. Il a ouvert 

sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse en moins de 30 minutes. 

www.societegenerale.fr 

 

    
Nos actualités en temps réel sur 

Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 

@SG_etVous  

 

Nos bons plans et conseils sur 

Facebook avec  

Société Générale et Vous 

facebook.com/societegenerale 

 

Nos vidéos 

disponibles sur la chaîne Youtube 

youtube.com/societegenerale 

 

L’actualité Société Générale 

sur Linkedin 

linkedin.com/company/societe-

generale 
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